
Le mardi 18 mai 2021 

Aux membres du Conseil d’établissement 
de l’école St-Joseph 

Voici le procès-verbal la sixième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 18 mai 

2021, à 18h30, de façon virtuelle. 

1. Présences

2. Mot de bienvenue de la présidente et de la direction,

3. Prise des présences, vérification du quorum et ouverture de la séance

Parents : Andrée McKenzie (2020), Pier-Ugo Béland (2020)) et Stéphanie Brulé (2020 *mandat 1an)

Substituts : Marie-Eve Plante (S-2020) et Mélanie Beauchamp (S2020)

Enseignants : Véronique Corbeil et Carmen Charbonneau

Soutien : Marc Laliberté et Maryse Foisy

Direction Stéphane Pipon, et Marie-Claude Séguin

Absent : Martin Chrétien (2019), Julie Binette et Sarah Mélissa Delorme (2020), Geneviève Côté (2019) et Louis-

Dave Bergeron

Nomination de la secrétaire  

Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la quatrième rencontre du CEE 

Ouverture de la séance à 18h37 

4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

Il est proposé par Marc Laliberté et appuyé par Pierre-Ugo Béland. 

2020-2021- 36e 

5. Lecture et approbation des procès-verbaux du 13 avril 2021

En suivi du PV du 13 avril 2021 le pré-accueil se fera le 25 août 2021.

Nous ferons un suivi pour les frais de l’agenda dans la rencontre d’aujourd’hui.

Il est proposé par Véronique Corbeil et appuyé par Pierre-Ugo Béland. 
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6. Questions du public

Malgré le lien transmis aux parents par l’info parents, il n’y a aucun public à la rencontre d’aujourd’hui.

Une demande de retourner le lien pour assister aux rencontres du CEE sera retournée aux parents.

7. Présentation de Marie-Claude Séguin, directrice

Dans la politique de gestion des cadres scolaire, un mandat dans une école est d’un maximum de 5 à 8 années ce qui

amène ce changement de direction pour notre école.

8. Départ de Martin Chrétien (lecture de la lettre de Martin et procédure de remplacement)

Lecture de la lettre de démission de Martin Chrétien. Dans la LIP, nous avons maintenant des substituts qui

pourraient combler le poste vacant depuis la démission de Martin Chrétien. Mélanie Beauchamp accepte de remplacer

Martin Chrétien pour le reste de l’année. Cette nomination est acceptée à l’unanimité.

Il est proposé par Andrée McKenzie et appuyé par Pierre-Ugo Béland.
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Points pour adoption

9. Adoption du report du CEE du 11 mai 2021

Par manque de documentation sur les prix des classiques et effets scolaire, nous avons dû reporter le CEE du 11 mai

à aujourd’hui.

Il est proposé par Andrée McKenzie et appuyé par Marc Laliberté.
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Points pour approbation 

10. Approbation des classiques et effets scolaires 2021-2022

Présentation des listes de classiques et effets scolaires avec les coûts prévues pour 2021-2022. L’école a fait 3

soumissions différentes pour l’achat des cahiers. En incluant les frais de livraison, le soumissionnaire Contant de St-

Jérôme a obtenu la commande. Les frais seront légèrement diminués pour le préscolaire, les 1re, 2e, 5e années, la

classe TSA et pour la classe multi niveau. Il y a une augmentation de 12 à 30$ pour les autres niveaux.

Il faut voir à modifier le livre Ludiq en 5e année à cause des accès web qui sont valides jusqu’en juin 2022.

Pour la liste des effets scolaire, il y a une vérification de faite avec les règles du Centre de services scolaire. Si

jamais les demandes ne respectent pas les règles il est inscrit suggérer dans la liste.

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Stéphanie Brulé. 
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11. Approbation de la date de l’assemblée générale des parents de septembre 2021

La date suggérée pour l’assemblée générale des parents aura lieu le 16 septembre 2021, c’est la veille d’une journée

pédagogique. Normalement, de 18h30 à 20h00 rencontre des parents, présentation de la direction de la présidente

du CEE et de la Fondation des gens heureux de l’école Saint-Joseph. Élection des membres du CEE suivi de la visite

en classe après 20h00.

Il est proposé par Andrée McKenzie et appuyé par Stéphanie Brulé. 
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12. Approbation du plan pour contrer la violence et l’intimidation 2021-2022

Il n’y a pas de changement dans le Plan pour contrer la violence et l’intimidation sauf pour les dates.

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Mélanie Beauchamp. 
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12.1 Points pour informations, reddition de compte 

 Suivi organisation scolaire 2021-2022

Comme discuté lors du dernier CEE, une 25e classe sera ouverte et construite dans la bibliothèque de

l’école. Nous y accueillerons une classe multi niveau de 5 et 6e année.

 Suivi budgétaire

En date du 18 mai 2021, il reste 149 115$ au budget de l’année scolaire 2020-2021

 Par courriel un montant de 400$ du budget du CEE va être remis pour la fête des finissants pour des

bourses et pour des cadeaux à remettre aux élèves de 6e année.

 Pour le 400$ restant, le CEE décide de remettre 4 cartes cadeaux de 100$ à 4 familles dans le besoin. La

sélection des familles se fera par la direction et la TES de l’école.

13. Suivi du responsable du SDG

Pas de suivi particulier au SDG.

14. Mot du représentant du comité de parents CSSL

Avec la vacance de Martin Chrétien et l’absence de Sarah-Mélissa Delorme, nous n’avons rien pour ce point ce soir.

15. Correspondance de la présidente

Pas de correspondance.

16. Varia

Pas de varia.

17. Levée de la rencontre

Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Maryse Foisy de lever l’assemblée à 19 h 57.
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Stéphane Pipon 

    Directeur  Présidente 


